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Maladie 
 

La maladie est parfois une réponse à une modification significative de la structure familiale. 
La variation, la perturbation ou la modification des attachements affectifs premiers est 
susceptible d'entraîner un déséquilibre majeur si l'on ne parvient pas à compenser cette 
modification.  

Maladie et perte  

L’apparition d’une maladie est une réaction fréquemment constatée lors de la disparition d'un 
membre de la parenté. Toute variation importante, bien qu'inconsciente, des investissements 
affectifs est susceptible de déclencher une réponse somatique pathologique dont la 
réversibilité sera fonction de l'intensité des investissements affectifs initiaux. Le seuil de 
réaction est très variable en fonction de l'histoire et des liens de chacun.  

Conseils pour votre analyse transgénérationnelle 

Dans les cas de maladies graves ou dégénératives comme le cancer et la leucémie, qui se 
manifestent à la suite d'un deuil, il est urgent d'établir immédiatement la relation de cause à 
effet entre la perte d'un des membres de la famille et l'apparition des premiers symptômes. 
Recherchez les contenus généalogiques et les antécédents familiaux que la perte pourrait avoir 
réactivés.  

L'âge constitue pour l'inconscient un signifiant majeur et il est intéressant d'analyser en quoi 
cet âge peut induire l' apparition d'un symptôme.Vous pouvez aussi effectuer une analyse des 
antécédents familiaux en référence à l'âge de la personne atteinte par la maladie au moment 
du déclenchement des premiers symptômes. 

Maladie et conflits familiaux 

Certaines maladies sont dues à des conflits avec l'entourage. Les conflits avec les parents, les 
frères et sœurs ou la belle-famille, surtout s'ils sont entretenus dans le temps, peuvent retarder 
ou s'opposer au processus de guérison.  

Les conflits intra-familiaux répétés sont très coûteux à l’individu en termes d’énergie 
psychique. A la longue, cette grande quantité d'énergie n'est plus disponible pour être investie 
dans des activités positives susceptibles de maintenir à la fois le plaisir de vivre mais aussi 
pour maintenir à un niveau suffisant le Potentiel Vital garant des équilibres métaboliques, 
émonctoriels et immunitaires indispensables à une bonne santé.  

Recherchez dans votre arbre généalogique, les personnes et les familles en conflit sur de 
longues périodes  

Conflits familiaux et bénéfices secondaires de la maladie 
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Lorsqu'une personne tombe malade, la parenté est mobilisée par cet événement et les liens 
entre les uns et les autres peuvent s’en trouver modifiés. Il peut parfois s’agir d'une stratégie 
familiale ou individuelle inconsciente, mais malheureusement forcément préjudiciable pour le 
malade, pour tenter de restaurer l'union familiale.  

Recherchez dans votre histoire familiale les conflits qui ont trouvé une solution, ou les 
personnes et les familles en conflit sur de longues périodes qui se sont rapprochées à la suite 
de la maladie grave de l’un des membre du clan.  

Maladie et renoncement 

La maladie peut correspondre également à un renoncement majeur, le plus souvent 
inconscient. Dans ce cas, la perte du goût de vivre peut être intimement liée à ce processus.  

Recherchez dans votre arbre généalogique, les éventuels renoncements concédés par les 
personnes atteintes par des maladies graves. 
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